
Le fil
03article15

articlearticle

02

Numéro 186 -Janvier 2022 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

 
  Retour sur les festivités au SAVS
  de Chanteloup-les-Vignes

Les fêtes de fin d’année dans
les établissements et services 

de l’APAJH Yvelines

05

N°186 - janvier 2022                Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

01article

Les vingt ans de présidence 
de Françoise JAILLARD, 
hommage.

04article

article

L’IME fête la fin de l’année 2021 !

Les fêtes de fin d’année au SESSAD
APIDAY TSL

Noël au Foyer de la Plaine



de l’le Fil APAJH Yvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS2

LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE

	 		« LES VINGT ANS DE PRESIDENCE DE FRANCOISE JAILLARD 

L’APAJH Yvelines a été fondée par Denise Moumaneix. 
Mère d’un fils très gravement handicapé, elle ne lui trouvait aucun accueil dans le département. Elle décida 
donc, en 1975, d’ouvrir avec ses propres moyens, un petit centre d’abord à Noisy le Roi, puis dans un centre 
socio culturel de Versailles, sous le nom de CAELP. Y furent accueillies des personnes très handicapées, en-
cadrées par quelques professionnels et bénévoles.

J’étais une de ces bénévoles. Je fus conquise par la personnalité de Denise, son courage et sa volonté de 
sortir de l’oubli les plus atteints d’entre nous. J’acceptai donc, dès 1975, de prendre la présidence de l’APAJH 
Yvelines. A l’époque, notre activité était surtout tournée vers la survie du CAELP et son habilitation (obtenue 
seulement en 1991).

Le rattachement à la Fédération APAJH s’explique par notre adhésion à ses valeurs. Pour elle, « la personne 
handicapée n’est pas citoyen à part avec des droits particuliers, mais un citoyen, à part entière avec les 
mêmes droits ». D’où la recherche des solutions les plus intégratives avec les soutiens nécessaires.

Cette approche, nous l’avons mise en œuvre en 1982 – dès lors, l’APAJH Yvelines prend réellement son essor 
avec l’installation à Conflans Sainte Honorine d’un IEM au sein d’une école primaire, puis en 1984, avec 
l’EME des Sept Mares dans un immeuble d’habitation, enfin, avec l’extension du CAT d’Andrésy dans une 
zone industrielle. 
Deuxième enseignement : la nécessité de construire un partenariat exemplaire avec les Pouvoirs Publics. 
Ceci permit la création de trois FDT (dont le premier en France) et le SAJ de Viroflay, aboutissement du 
CAELP.
Enfin, en 1994, c’est la mise en route d’un projet d’intégration scolaire, cette fois pour les enfants mal 
voyants.
De ces vingt ans de présidence, de ces combats souvent rudes, je garde surtout le souvenir de la joie ressen-
tie d’avoir contribué à un meilleur accueil des personnes handicapées dans notre Société. » (2015)

Ce texte rédigé par Françoise JAILLARD nous rappelle sa place et l’énergie qu’elle a déployée durant ses 
vingt ans de présidence au service de l’APAJH Yvelines et ses plus de trente ans au Conseil d’Administration. 
Lorsqu’elle a pris ses responsabilités à la tête de l’Association, celle-ci gérait un service à Noisy-le-Roi, qui 
est devenu le CAJ, aujourd’hui installé à Viroflay. En 1996, lorsque Françoise JAILLARD quitte ses fonctions, 
l’APAJH Yvelines gère huit structures dont quatre internats avec le foyer d’hébergement le Manoir et les 
trois Foyers d’Accueil Médicalisé. Ce sont les Foyers à Double Tarification des années quatre-vingt transfor-
més en Foyers d’Accueil Médicalisé en 2002. 
Grâce à sa ténacité et ses arguments face aux Autorités de tarification, Françoise JAILLARD permet, entre 
autres actions et ouvertures, la création de plus d’une centaine de places pour des personnes lourde-
ment handicapées en internat. Certains résidents de ces trois foyers y vivent depuis l’ouverture et sont 
encore avec nous. 



de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS 3
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C’est impossible, dit la Fierté 
C’est risqué, dit l’Expérience,
C’est sans issue, dit la Raison 
Essayons, murmure le Cœur.

William Arthur Ward

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale Président et Administrateur

Mirabelle, notre secrétaire à 
l’accueil, est arrivée à l’IME « 
Le Chemin des Lauris » en Oc-
tobre 2005.
D’origine Camerounaise, elle 
nous a apporté son sourire 
éclatant et sa bonne humeur.
Chaque jour, elle accueillait 
enfants, parents, personnel 
et visiteurs extérieurs avec un 
mot gentil.
C’était une personne très hu-
maine, elle partageait sa joie 
de vivre avec tous et pensait que demain serait toujours un 
jour meilleur.
Elle nous a quittés sans bruit dimanche 16 janvier 2022. La Co-
vid est passée par là, éteignant notre soleil et emportant notre 
collègue, notre amie.
Mirabelle, nous nous souviendrons à jamais de toi, ton rire ré-
sonnera toujours en nous et dans l’IME.

Françoise JAILLARD aimait à raconter ses démarches et ses rencontres avec le Conseil général des Yve-
lines et la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de cette époque. Sa très 
grande gentillesse et ses arguments ont été des atouts de poids dans l’avancée de l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap sur le département. 
Ses positions volontaires et fermes dans la reconnaissance de la citoyenneté de toutes les personnes en 
situation de handicap qui sont une évidence en 2022, étaient plus « exploratives » entre 1976 et 1996. 
L’APAJH Yvelines est très fière du positionnement moderne et engagé de sa Présidente élue et réélue le 
plus grand nombre de fois dans l’Histoire de notre Association, avec des mandats qui l’ont confirmée sur 
vingt ans à la présidence.

Françoise JAILLARD suivait notre actualité associative dans le Fil jusque très récemment et faisait part de 
sa satisfaction dans les projets montés et à venir, notamment sur le sujet de l’autisme qui la touchait tout 
particulièrement. 

C’est un hommage très ému et très reconnaissant de tous les acteurs associatifs pour cette Femme 
exploratrice, courageuse et innovante dans le secteur du handicap que nous partageons avec toutes nos 
lectrices et tous nos lecteurs du Fil. 

Françoise JAILLARD s'est éteinte le 5 février 2022 à Noisy-le-Roi.

De gauche à droite : Jacques COMMISSAIRE (Secrétaire géné-
ral), Françoise JAILLARD, Alec de GUILLENCHMIDT 
(Président), Jacques de TARADE (Vice-Président)
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SESSAD APIDAY TSL

Les fêtes de fin d’année au SESSAD APIDAY TSL

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le SESSAD API-
DAY TSL a proposé aux enfants et adolescents de venir 
décorer les locaux, mais aussi fabriquer selon leurs 
désirs des petites décorations ou gourmandises, qu’ils 
pouvaient ensuite emporter chez eux. 
Cette journée dédiée a rencontré un franc succès : 

guirlandes lumineuses, couronnes de portes, rennes 
articulés, boules à neige artisanales, mais aussi cho-
colat chaud maison et petits sablés…  Des plus jeunes 
aux plus grands, chacun a pu laisser libre court à ses 
envies créatives, ou à sa gourmandise ! 

par Virginie MORNIER, Cheffe de service 
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Les fêtes de fin d’année au SESSAD APIDAY TSL
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SAVS de Chanteloup-les-Vignes

Retour sur les festivités au SAVS de 
Chanteloup-les -Vignes
par Laure PICARD, Emilie BOULET et Laetitia LE BAIL, Travailleurs sociaux 

Le samedi 11 décembre 2021 a eu lieu la fête de fin 
d’année du SAVS de Chanteloup-les-Vignes.
Au vu du contexte sanitaire, le repas « couscous » a été 
reporté, mais cela ne nous a pas empêchés de faire la 
fête, et de danser, tout en garantissant la sécurité de 
tous.
Il nous paraissait primordial d’organiser cette fête afin 
de permettre aux bénéficiaires du SAVS d’oublier, le 
temps d’un après-midi, cette crise qui impacte leur 
quotidien. C’est un moment très attendu, qui s’est fait 
trop rare cette année.
Le chanteur, musicien et percussionniste, Loben Malo, 
nous a offert un concert chaleureux : danse, chorégra-

phies et bonne humeur ont rythmé cet après-midi.
Ce fut un moment festif, convivial et parfois drôle …. 
Les masques et le gel hydro alcoolique étaient, eux 
aussi, de « la partie ».
Pour clôturer ce bel après-midi, un petit présent et des 
chocolats ont été remis à chaque participant.

Un grand merci à tous, bénéficiaires et professionnels, 
pour avoir fait de cet après-midi un beau moment de 
partage.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à 
toutes et à tous une très belle année 2022 !
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par Laure PICARD, Emilie BOULET et Laetitia LE BAIL, Travailleurs sociaux 

IME Chemin des Lauris

L’IME fête la fin de l’année 2021!
par l’équipe de l’IME Le Chemin des Lauris

Le samedi 18 décembre 2021, nous avons organisé la 
fête de Noël à l’IME. Le thème de cette année était
 « Chic et détail choc ».
A cause de la Covid, les sections SEES et SIFPro n’ont pas 
pu faire la fête ensemble (pour des raisons sanitaires), 
mais tout le monde s’est tout de même bien amusé.
A la SEES, la matinée a commencé par un petit déjeu-
ner par groupes (jus de fruit, viennoiserie et chocolat 
chaud).

Ensuite, il y a eu une représentation du groupe hip hop :

Puis, nous avons eu la chance d’avoir un spectacle inte-
ractif, animé par le groupe « KARIMBA ». Ils nous ont fait 
faire un tour du monde en chansons. Tout le monde a 
passé un très bon moment !
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Concernant la SIFPRO, l’équipe a proposé différents jeux 
: « Blind test », « Qui est-ce » ?
L’ensemble des jeunes a participé à une vidéo inspirée 
du réseau social Tik Tok, avec comme fil conducteur une 
boule de Noël. 
Pour clôturer cette belle matinée, l’équipe et les jeunes 
ont pu échanger quelques pas de danse, ce qui a permis 
de maintenir cette ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour la restauration, nous avons fait appel cette année 
à l’ESAT de Colombes : « Les fourneaux de Marthe et 
Matthieu ».

Pour finir cette matinée en beauté, le Père Noël est pas-
sé dans la section SEES.

 Chaque enfant et jeune de l’IME est reparti avec un sac 
de friandises, et une photo individuelle polaroïd près du 
sapin, pour avoir un souvenir de cette journée.
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Foyer de la Plaine

par l’équipe du Foyer de la Plaine
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Par Maître Pierre NAITALI

Avocat au Barreau d'Angers

CONFERENCES 2022

TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS

D’EVÈNEMENTS INDÉSIRABLES

GRAVES EN LIEN AVEC LES

TRANSMISSIONS ORALES ET ÉCRITES

ET RESPONSABILITÉ, ÉTHIQUE

PROFESSIONNELLE 

01 61 37 08 00

PLUS D ' INFORMATIONS :

apajh78.org

SALLE MORET

MAISON DES FAMILLES

21 RUE JEAN ZAY

78190 TRAPPES

14 FEVRIER 2022 A 14H00

La vie des établissements et services n’est pas un long
fleuve tranquille. 
Malgré toute l’attention portée aux conditions d’accueil
des personnes en situation de handicap, le quotidien
est émaillé d’incidents, d’accidents, d’incompréhension,
de difficultés relationnelles, de familles à gérer, de
prestataires à faire intervenir avec plus ou moins de
bonheur, etc.
De plus en plus, il est de la responsabilité de chacun de
tracer les difficultés rencontrées. La réglementation
impose de réaliser des signalements d’évènements
indésirables graves et de faire rédiger des fiches
d’incidents.
L’association a mis en place une procédure de
déclaration d’incident et/ou de signalement
d’évènement indésirable.
Au cours de l’après-midi, nous reviendrons sur cette
procédure afin que chacun puisse en percevoir l’intérêt
dans son quotidien et mesurer l’apport qu’elle a pour
l’amélioration continue de la qualité de la prise en
charge.
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Bonne route à :

FOYER DES SAULES : BARANGER Marie-Christine - SURVEILLANTE DE NUIT 
FOYER DES SAULES : VANALDERNEIRELD Joanna - AIDE-SOIGNANTE
FOYER LE MANOIR : KONATE Nathalie - MONITRICE-EDUCATRICE
FOYER DES SAULES : KONATE Salimata - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES : NGO TONYE Elisabeth - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES : YEMBE Flore - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : SANCHEZ Candice - ACCOMPAGNANTE EDUCATIF ET SOCIAL 
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : DELARUE Cécile - PSYCHOMOTRICIENNE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DES SAULES : FRITZ Essia - INFIRMIERE
FOYER DES SAULES : N’DAW Adji - AGENT EDUCATIF
IME LE CHEMIN DES LAURIS : ARTUS Chloé - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA : PIENKOWSKI Vonimanitra - PSYCHOLOGUE
GCSMS : BILABAULT Simon - PSYCHOLOGUE
GCSMS : GRES Jessica - SECRETAIRE GESTIONNAIRE
ESAT JEAN CHARCOT : BELLIARD Géraldine - ASSISTANTE DE DIRECTION
FOYER LE MANOIR : ROBERT Nathalie - CHEF DE SERVICE
FOYER DE LA PLAINE : IJIOUI Ijjou - INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE : DUVIEU Nathalie - AIDE-SOIGNANTE
SIAM 78 : LANGLOIS Madeleine - CHEF DE SERVICE


